FATI OCULUS
Œdipe est le jouet des dieux et de la malédiction qui pèse sur sa famille. Mais un simple mortel peut-il échapper à
l’ordre établi par les puissances supérieures ? Œdipe doit-il suivre le chemin que le destin a tracé pour lui ?
Participe au conseil des divinités pour décider du sort d’OEdipe.
Règles du jeu :
Joueurs : deux équipes, de 4 à 10 joueurs.
Age : 12ans et +
Matériel : un plateau “OCULUS”, un dé à construire, deux pions (PUER et SENEX), des cartes questions, un plateau
AENIGMA.
Durée : environ une heure.
But du jeu : Chaque équipe doit amener Œdipe vers son objectif :
-

L’équipe “FATUM” (destin) doit amener le héros “PUER” (pion représentant Œdipe jeune) à rester sur le
chemin de son destin.

-

L’équipe “SEDITIO” (révolte) doit aider le héros “SENEX” (pion représentant Œdipe adulte) à lutter pour
remonter le temps et échapper à son funeste et injuste destin.

L’équipe qui parvient en premier à son but remporte la partie.
Le dé permet de sélectionner la catégorie de la carte selon des thèmes :
1. Historia (Histoire antique) / 2. Œdipus (vie d’Œdipe) / 3. Fabula (mythologie), / 4. Romanorum mos (civilisation
romaine), / 5. Lingua (langue), / 6. Etymologia (étymologie)
Préparation: construire le dé, et préparer les pions. Trier les questions par catégorie et les placer face cachée sur le plateau
Aenigma, en face du numéro correspondant.

Déroulement d’une partie :
Les joueurs se répartissent en deux équipes. Chaque équipe désigne un “ORACULUM” (Oracle) qui sera chargé de
donner la réponse au nom de l’équipe, et un “SPHINX” qui sera chargé de poser la question à l’équipe adverse.

Pour débuter : lancer le dé. L’équipe qui obtient le meilleur score commence. Les deux équipes placent leur pion au centre de
l’ “OCULUS”, sur le parcours débouchant sur la case qu’il doit atteindre. L’équipe qui commence lance le dé. Le chiffre
détermine la catégorie de question.
La question est posée par le “SPHINX” de l’équipe adverse. Après concertation, c’est l’ ”ORACULUM” qui donne la
réponse.
Si la réponse est correcte, Œdipe avance du nombre de cases mentionné sur la carte. Puis le tour revient à l’équipe
adverse.
Si la réponse est erronée, le tour revient à l’équipe adverse. Si l’Oraculum dépasse le temps imparti, le tour revient à
l’équipe adverse.
Après chaque question, la carte est replacée sous le paquet correspondant.
Lorsque les questions d’une catégorie ont toutes été posées, le temps accordé pour répondre doit être réduit. Chaque équipe
peut décider de changer d’”Oraculum”, avant que la question lui soit posée.

La première équipe qui mène Œdipe au bout de son chemin, sur la case “Fatum” ou “Seditio”, a gagné.
Victoria !

Il existe des cases spéciales sur le parcours de chaque équipe :
-

La case “POENA” (châtiment) : les dieux vous infligent un châtiment : reculez d'une case.

-

La case “CUSTODIA” (prison) : les dieux vous sont défavorables. Vous passez un tour.

-

La case “FORTUNA” (hasard) : relancez le dé, sans répondre à une question. Et avancez du nombre indiqué.

-

La case “PRAEMIUM” (récompense) : avancez d’une case

OEDIPUS

OEDIPUS

Que veut dire Œdipe et pourquoi lui a-t-

Pour se débarrasser de son fils, le père

on donné ce nom ?

d’Œdipe fait appel à un :

Œdipe signifie “pied enflé”. On lui a

a) forgeron

donné ce nom car en l’abandonnant, on lui a

b) berger

coupé les tendons, ce qui le fit boiter.

c) soldat
d) vendeur de sable

2
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OEDIPUS

OEDIPUS

Alors qu’Œdipe doit être abandonné :

Œdipe passe son enfance comme :

a) une louve le recueille et s’occupe de lui

a) ninja

b) un marchand le prend et le mange

b) prince héritier d’un royaume

c) un homme le donne au roi de Corinthe

c) magicien

d) un homme le recueille et lui enseigne l’art

d) humble fils de berger

de cuisiner
2
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OEDIPUS

OEDIPUS

Qu’est-ce que l’oracle de Delphes

Quel est la question posée par le sphinx ?

annonce à Œdipe ?
Quel être, pourvu d'une seule voix, a
L’oracle annonce à Œdipe qu’il tuera son

d'abord quatre jambes le matin, puis deux

père et qu’il couchera avec sa mère.

jambes le midi, et trois jambes le soir ?

1

1

OEDIPUS

OEDIPUS

Pourquoi Œdipe a-t-il été abandonné ?

Combien d’enfants Œdipe a-t-il eu ?
Citez 2 noms

A cause de la prophétie de son père : si son
père faisait un enfant, tôt ou tard son fils

Il a eu 4 enfants :

finirait par le tuer.

Etéocle, Polynice, Antigone et Ismène
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OEDIPUS

OEDIPUS

Qui a prédit le destin d’Œdipe ?

Pourquoi Œdipe quitte-t-il Corinthe ?

L’oracle de Delphes

Pour retrouver ses vrais parents

1
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OEDIPUS

OEDIPUS

Comment Laios meurt-il ?

Avec qui Œdipe se maria-t-il ?

C’est son fils, Œdipe qui le tue sans

Il se maria avec sa mère la reineJocaste.

savoir qu’il est son père.
1
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OEDIPUS

OEDIPUS

Pourquoi Œdipe fut-il nommé roi ?

Quand Œdipe apprit tout le mal qu’il avait
fait, que fit-il ?

Car il a délivré la ville de Thèbes du
Sphinx
2

Il se creva les yeux, pour se punir, et quitta
la cité.
2

OEDIPUS

OEDIPUS

Où Œdipe fut-il élevé ?

Quel fut le destin des fils d’Œdipe ?

Il fut élevé à Corinthe.

Ils se sont entre-tués pour n’avoir pas su se
partager le trône d'Œdipe dont ils avaient

1

hérité.

OEDIPUS

OEDIPUS

Pourquoi Œdipe a-t-il été abandonné ?

Qui sont les parents adoptifs d’Œdipe?

Pour échapper à la prédiction d'Apollon,

Œdipe est sauvé et adopté par Polybe et

qui prétendait qu'il serait tué par son

Mérope, le roi et la reine de Corinthe, qui

propre fils, Laïos ordonna d'abandonner

l'élèvent comme leur fils.

l'enfant sur le Mont Cithéron.

3
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OEDIPUS

OEDIPUS

Qui sont les parents biologiques

Pourquoi Antigone, la fille d’Œdipe, fut-

d’Œdipe?

elle mise à mort ?

Les parents biologiques d’Œdipe sont

Pour enterrer son frère, elle tint tête à son

Jocaste et Laïos

oncle Créon, malgré son interdiction.

2
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HISTORIA

HISTORIA

Qui est la mère de Remus et Romulus ?

Sur quelle montagne la ville de Rome a-telle était fondée ?

Rhéa Silvia
1

Sur le mont Palatin
2

HISTORIA

HISTORIA

Qui est le premier empereur de Rome ?

Quel est le nom complet de Jules César ?

L’empereur Auguste

Caius Julius Caesar

1
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HISTORIA

HISTORIA

En quelle année a eu lieu la chute de

De quelle catastrophe naturelle Pompéi a-

l’empire Romain ?

t-elle été victime ?

476 après JC

Pompéi a été détruite par l’éruption du

3

Vésuve
1

HISTORIA
Qui de Romulus et Remus a été 1er
dirigeant de Rome ?
Romulus
1

HISTORIA

HISTORIA

Qui est le personnage qui a défendu un pont

Quel est le nom des guerres contre Carthage

tout seul contre les étrusques ?

?

Horatius Cocles

Les guerres puniques

2
3

HISTORIA

HISTORIA

Qui a violé Lucrèce ?

Par quel chaîne de montagne Hannibal est-il
passé pour éviter les armées romaines ?

Tarquin Junior
2

Par les Alpes
2

HISTORIA

HISTORIA

Dans quel pays actuel se situe Carthage

Quel est l’année de naissance de Jules Cesar
?

La Tunisie
2

-100 avant Jésus Christ
3

HISTORIA

HISTORIA

Quel fut le dernier roi de Rome ?

Qui était la jeune fille romaine enlevée par
Porsenna, roi des Etrusques ?

Traquin le superbe
2

Clélie
3

HISTORIA

HISTORIA

Quel peuple ennemi des romains envahit Rome

Comment les romains sont-ils sauvés suite à

en 390 avant J.C ?

l’attaque des Gaulois en 390 avant J. C?

Le peuple des gaulois.

Les romains sont sauvés par des oies sacrées

2

du Capitole
1

ROMANORUM MOS

ROMANORUM MOS

Quelle est le plus élevé et le plus rare parmi les

Qui sont les personnes qui accompagnent les

magistratures romaines ?

magistrats et portent des faisceaux ?

La dictature.

Les licteurs
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ROMANORUM MOS

ROMANORUM MOS

En quel matériau étaient les bulletins de

Qu’est-ce que le garum?

vote dans l’antiquité ?
Une sauce à base de poisson, très
En argile

appréciée des romains.

2
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ROMANORUM MOS

ROMANORUM MOS

Qu’est-ce que la toge prétexte ?

Qu’est-ce que le triclinium ?

Il s’agit du vêtement (toge) bordée d'une

Il s’agit de la salle à manger d’une villa

bande pourpre, portée par les sénateurs et

romaine. Elle comporte 3 (tri-) lits.

les garçons ( environ 7 à 17 ans).

3
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LINGUA

LINGUA

Que signifie la phrase : “Errare humanum

Comment dit-on “enfant” en Latin ?

est ?”

On dit : « puer »
1

Cela signifie l’erreur est humaine
1

LINGUA

LINGUA

Comment dit-on louve en Latin ?

Que signifie A mundo condito ?

On dit : « lupa »

Depuis la création du monde
3
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LINGUA

LINGUA

Que signifie asinus ?

Que signifie Bonus ?

Cela signifie âne

Cela signifie Bon

1
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LINGUA

LINGUA

Que signifie Bellum ?

Que signifie Caelum ?

Cela signifie (la) guerre

1

Cela signifie le ciel

2

LINGUA

LINGUA

Que signifie Primum non nocere ?

Que signifie In vino veritas ?

D' abord ne pas nuire
3

La vérité est dans le vin
2

LINGUA

LINGUA

Que signifie Alea jacta est ?

Comment dit-on loi en Latin ?

Le sort en est jeté

On dit lex

1

1

LINGUA

LINGUA

Comment dit-on eau en Latin?

Comment dit-on erreur en latin ?

On dit aqua.

On dit erratum

1

1

LINGUA

LINGUA

Comment dit-on paix en Latin ?

Comment dit-on nature en Latin ?

On dit pax.
2

On dit natura

1

LINGUA

LINGUA

Comment dit-on corps en Latin ?

Comment dit-on médecin en latin ?

On dit corpus

On dit medicus

1

1

FABULA

FABULA

Citez 5 Dieux grec :

Qui est le Dieu de l'amour :
C'est Cupidon / Eros

Apollon/Zeus/Héra/Athéna/Arès/He
rmès etc...

2

3

FABULA

FABULA

Quel animal fantastique avait Hades à ses

Comment s'appelle le Dieu grec Arès chez

côtés ?

les romains ?

Cerbère

On l'appelle Mars

1

2

FABULA

FABULA

Qui est la sœur jumelle d'Apollon ?

Qui était la déesse de la chasse et de la

Elle s'appelle Diane
2

lune ?
C'est Diane
2

ETYMOLOGIA

ETYMOLOGIA

Donnez 2 mots français dérivés de «

Que veut dire “incipit” en littérature ?

cursus,us,m »
Incipit : premiers mots d'un livre
Cursus, cursif, curseur, précurseur...

3
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ETYMOLOGIA

ETYMOLOGIA

Parmi les noms de marques suivants, lequel

Quelle célèbre marque est en lien avec la

n’est pas d’origine latine ?

célèbre phase latine “Anima sana in
corpore sano” ?

Nivea, Sanex, Candia, Canon, Geox,
2

ASICS
2

